
     Inscription au groupe scolaire du Centenaire Maternelle 

 Inscription au groupe scolaire du Centenaire Élémentaire 

 

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

 

COMMUNE DE RÉSIDENCE DES PARENTS : LAVÉRUNE 

 

*ENFANT 

NOM: Prénom: 

 Garçon  

 Fille 

Date de naissance: 

Commune de naissance : 

École fréquentée en 2020-2021 

Nom de l'école: 

Commune de l'école: 

Niveau scolaire en 2020-2021 : 

Ou autres situations (crèche-domicile..) : 

 

*RESPONSABLE LÉGAL 1   Père  Mère  Tuteur 

NOM: Prénom: 

Mail : 

Téléphone pro.: Téléphone portable: 

Adresse:  
Profession :  Lieu d’exercice : 

*RESPONSABLE LÉGAL 2  Père  Mère  Tuteur 

NOM: Prénom: 

Mail : 

Téléphone pro.: Téléphone portable: 

Adresse:  
Profession :  Lieu d’exercice : 

SITUATION DES DEMANDEURS: (voir article L212-8 et R 212-21 du code de l'éducation) 

 propriétaire(s).    

 acquisition d’un terrain ou d’une habitation en cours. 

 locataire(s)  

CLASSE DEMANDÉE: 

Maternelle 

 petite section  moyenne section 

 grande section 

Élémentaire 

 CP     CE1     CE2      CM1      CM2 

PIÈCES À FOURNIR À LA MAIRIE 

Parent(s) propriétaire(s) :  

 un justificatif de domicile datant de moins de 3 

mois : facture gaz ou électricité ; 

 justificatif d’acquisition d’un terrain ou d’une 

habitation, ou compromis de vente notarial. 

 Taxe foncière 

Parent(s) locataire(s) : 

 bail de location 

 3 dernières quittances de loyer (hors 

particulier) 

Pour les deux cas : 

 N° Allocataire CAF :………………………………………………………………………………………………………… 

 le livret de famille ou une copie d'extrait d'acte de naissance de l'enfant avec filiation ; 

 le carnet de santé ou un document attestant que l'enfant est à jour des vaccinations obligatoires pour 

son âge ou justifie d'une contre-indication ; 

 attestation d’assurance du logement au nom des parents ; 

 taxe d’habitation. 

Si vous souhaitez faire valoir un jugement dans le cas d’une séparation, veuillez joindre un exemplaire 

du jugement de divorce. 

La municipalité se réserve le droit de vérifier la véracité des pièces fournies 

 

Fait à :       le  

Signature du responsable légal 

 

 

 
 



 
 

2ème page réservée à l'administration 
 

 

CADRE RÉSERVÉ A LA COMMUNE DE LAVÉRUNE 

 
                                                                                              ACCORD                       

 
Commission consultative du :……………………..….                 Signature : 

 
 
 

Décision du maire de Lavérune:     ACCORD                       REFUS 

  
 

 
 

 
Fait à Lavérune le :                                     Roger CAIZERGUES 
                                                                 maire 

 
 

 
 

 
 

Transmis au directeur d’école le : …………………………... 
 
  
 

 

 

 


